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Nous sommes une entreprise avec une longue tradition dans le marketing et la vente de
produits de marques renommées internationales, tels que COMPEED®, OHROPAX® et
EPITACT®.

 

Pour renforcer notre équipe de vente, nous recherchons un / une

Représentant/e de vente externe OTC 80 – 100% pour la
région Genève, Vaud, Neuchâtel, Jura

Votre domaine de responsabilité : vous prenez soin des clients de votre région selon les
instructions de la direction des ventes. Outre la vente active de produits, les tâches
comprennent la formation du personnel de vente dans les pharmacies et drogueries, ainsi que
la mise en œuvre de mesures promotionnelles et y inclus le « category management ».

 

Votre profil : vous êtes une personnalité orientée réussite et forte en communication. Vous
possédez des compétences affirmées dans la vente et pour la négociation ainsi que des
années d’expérience dans le domaine OTC sur le terrain. Vous avez également un haut degré
d'indépendance, parlez couramment le français et avez une bonne connaissance de
l’allemand. Vous connaissez bien les applications MS Office et les logiciels de CRM.

 

Notre offre : nous proposons une activité intéressante et variée dans un environnement en
évolution rapide, au sein d’une équipe dynamique et performante. En support vous recevrez
des outils de travail modernes, la formation nécessaire sur les diverses marques à vendre et
conseiller, ainsi qu'une rémunération et une indemnisation des dépenses appropriées.

 

Acceptez-vous le défi de réaliser des objectifs ambitieux avec nous ?
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Dans ce cas, nous examinons avec plaisir votre dossier de candidature complet (lettre de
motivation, CV, diplômes, certificats de travail, photo). Merci de l'envoyer à
jobs@uhlmann.ch à l’attention de Madame Chantal Ramel, directrice des ventes OTC.

 

Exigences minimales:

Français comme langue maternelle, bonne connaissance de l’allemand
Expérience dans le domaine de la pharmacie / droguerie sur le terrain mentionné
Excellentes relations clients existantes
Compétences de vente et de négociation fortes
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